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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DÉCLARATION DU GROUPE DES 77 ET DE LA CHINE  
EN SOUTIEN À L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ DANS LA LUTTE 

CONTRE LE COVID-19 
 
New York, 19 Avril 2020 : La Déclaration suivante a été publiée le 19 Avril 2020 par le Groupe des 
77 et la Chine au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York : 
 

1. «Le Groupe des 77 et la Chine sont profondément inquiets par la rapide propagation de la 
pandémie du COVID-19, l’une des plus graves crises sanitaires de l’histoire moderne. La 
première priorité  demeure celle de sauver des vies. Par conséquent, le Groupe reconnaît le 
rôle pionnier de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dirigée par son Directeur-
Général, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, et lui apporte son soutien plein et entier, tout 
en lui  exprimant sa satisfaction pour son action, consitant notamment à fournir de  
l’information, une orientation technique, de la formation, ainsi que  d’autres types 
d’assistance aux pays en développment dans leurs efforts de préparation et de riposte face à 
la pandémie.   
 

2. Nous partageons l’opinion du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle l’unité 
doit prévaloir afin que la communauté internationale puisse œuvrer de concert et 
solidairement pour arrêter ce virus et ses conséquences dévastatrices. La communauté 
internationale doit s’unir dans ses efforts pour garantir l’accès à l’orientation scientifique, à 
la formation, aux équipements, au matériel médical essentiel, ainsi qu’aux services concrets 
de sauvetage de vies en faveur des pays les plus nécessiteux et aux régions où l’impact de la 
pandémie est encore à ressentir.  
 

3. Le Groupe des 77 et la Chine lance un appel à l’ensemble des membres de la communauté 
mondiale de maintenir, et dans la mesure du possible d’accroître leur soutien à l’OMS, forte 
du mandat qui lui a été attribué par ses États membres, et dont le rôle demeure crucial et 
central dans l’appui aux pays en développement qui font face à une crise dont l’échelle 
épique menace d’éradiquer les progrès réalisés au cours des dernières décennies.  
 

4. Nous réitérons la nécessité de renforcer la solidarité internationale, la coopération 
multilatérale, et le partenariat dans le combat contre une maladie qui demeure notre ennemi 
commun.»  

 
Pour plus d’informations, prière visiter le site web du Groupe des 77  à www.g77.org. 
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